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/// La revue de presse du 21 au 27 mars

Véhicules électriques

- Vers un standard pour les scooters électriques ?
https://www.motoservices.com/actualite-vehicule-electrique/vers-un-standard-pour-les-scooters-electriques.htm

- Suzuki mise sur l'électrique en Inde avec un investissement de 1,1 milliard d'euros
https://www.auto-infos.fr/article/suzuki-mise-sur-l-electrique-en-inde-avec-un-investissement-de-1-1-milliards-d-euros.2
46442

- Un permis spécial voiture électrique ?
https://www.automobile-propre.com/un-permis-special-pour-conduire-une-voiture-electrique/?utm_source=NLAP&utm_
medium=e-mail&utm_campaign=220322&utm_content=actus

- LI Auto L9 : 1 200 km d’autonomie pour le grand SUV chinois
https://www.automobile-propre.com/li-auto-l9-1-200-km-dautonomie-pour-le-grand-suv-chinois/

- Les ventes de trottinettes électriques ont explosé en 2021
https://www.cleanrider.com/actus/les-ventes-de-trottinettes-electriques-ont-explose-en-2021/

*****

Batteries électriques

- Volkswagen annonce de nouveaux accords en Chine dans les batteries électriques
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/volkswagen-annonce-de-nouveaux-accords-en-chine-dans-les-batteries-
electriques-220321

- Tesla développe une nouvelle batterie au manganèse
https://fr.futuroprossimo.it/2022/03/tesla-nuova-batteria-manganese/

- Optimiser le recyclage des batteries de véhicules électriques
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/optimiser-le-recyclage-des-batteries-de-vehicules-electriques-1095
80/

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- Neutralité carbone, continuons, nous lèverons les obstacles
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2022/03/21/138735/tribune-neutralite-carbone-continuons-nous
-leverons-les-obstacles
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Hydrogène

- L'indien Tata se lance dans la mobilité hydrogène !
https://www.h2-mobile.fr/actus/tata-lance-mobilite-hydrogene/

- De l'hydrogène vert à prix cassé grâce à l'électrolyse capillaire ?
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-vert-prix-casse-electrolyse-capillaire/

- La NASA allemande présente une voiture hydrogène à grande autonomie
https://www.h2-mobile.fr/actus/nasa-allemande-presente-voiture-hydrogene-grande-autonomie/

- Hydrogène : où en est-on vraiment ?
https://www.caradisiac.com/hydrogene-ou-en-est-on-vraiment-195304.htm

- Hydrogène vert : la Chine précise ses ambitions
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-vert-chine-precise-ambitions/
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/// Les éléments de veille
Le prix des véhicules électriques risque de grimper dans la prochaine année
Selon S&P Global Mobility, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a exacerbé les pressions sur les prix en
gonflant les prix des matières premières et plus particulièrement le nickel dont la Russie est le troisième
plus grand fournisseur de ce métal au monde. Une compagnie russe, Norilsk Nickel et le plus grand
producteur mondial de nickel de haute qualité utilisé dans les batteries des véhicules électriques.
Accéder à l’article

Il y a 50 ans, le rapport Meadows alertait sur les limites planétaires
En 1972, des scientifiques du MIT publient "Les limites à la croissance", plus connu sous le nom de "rapport
Meadows". L’ouvrage a eu l’effet d’une bombe : pour la première fois, des chercheurs alertaient sur les
risques d’une croissance économique infinie dans un monde aux ressources limitées. Il devient rapidement
un best-seller avant de tomber aux oubliettes. Un demi-siècle après, le livre est devenu une référence, il est
réédité dans une version augmentée.
Accéder à l’article

Emmanuel Macron : 100.000 véhicules électriques à 100 euros par mois
Si l'avenir de l'automobile est électrique, pour de nombreux conducteurs, cet avenir paraît encore bien
éloigné. La campagne électorale est l'occasion d'annoncer des mesures pour démocratiser l'accès à ces
véhicules.
Accéder à l’article

Intelligence artificielle : un levier essentiel du secteur de l’énergie
Les technologies numériques vont transformer et rendre plus fiables les solutions du secteur de l’énergie au
cours des prochaines années. En effet, les solutions technologiques telles que l’IA, sont des moyens
permettant de répondre à certaines problématiques vitales pour les producteurs, fournisseurs ou
consommateurs : l’accélération de la transition énergétique, l’optimisation du parcours client ou encore
l’anticipation du phénomène de résiliation en font partie, pour n’en citer que quelques-uns.
Accéder à l’article

Vincent Roque [Bpifrance] : "la filière automobile travaille sur la question environnementale depuis plus
de dix ans"
Alors que les constructeurs automobiles dévoilent tour à tour leurs ambitions stratégiques pour les
prochaines années, Vincent Roque, directeur investissement du Fonds Avenir Automobile de Bpifrance,
dresse un état des lieux du marché des véhicules plus respectueux de l’environnement.
Accéder à l’article

La sobriété n'est pas synonyme de décroissance, souligne l'Ademe
La transition écologique engendrera une hausse de l’activité économique dans tous les scénarios de
neutralité carbone à 2050, souligne mardi un rapport de l'Ademe, qui relève que "la sobriété n’est pas
synonyme de décroissance".
Accéder à l’article
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/// Les événements à venir
7 avril (9h30 - 16h / Paris et online)
Nouveaux usages de la 5G / Cap Digital
Industries, commerce, services, santé, médias, mobilité, ville durable etc. Explorez les usages de la 5G en
émergence pour nourrir vos projets innovants.
Inscription

10 mai (14h30-16h30 / Online)
La méthanation : outil d'économie circulaire pour décarboner l’industrie ?
Le S3PI de l'Artois (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des Risques Industriels)
organise , en partenariat avec GRDF, ce webinar au cours duquel seront abordés les points suivants : la
méthanation c'est quoi ? Et c'est pour qui ? (GRDF). Des éclairages prospectifs (ADEME) seront également
donnés.
Inscription

https://www.eventbrite.fr/e/billets-kick-off-delegation-speciale-5g-nouveaux-usages-301037951617?utm_medium=email&_hsmi=207185609&_hsenc=p2ANqtz--A_K9yENqWQBCujvbe3YiFm56SR6KWtXmRcysFgq67fkdXtxFef3NuOSZ1CAdacpLjyA5XxFduGkJ3W7_ZYNPoMfexbu1XNeT3_SCT5ZvXfhecbpY&utm_content=207185609&utm_source=hs_email
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-methanation-outil-deconomie-circulaire-pour-decarboner-iindustrie-301396473967

